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Grand Public
Mise à l’honneur de l’économie circulaire avec Le Rallye EEC
Pour la 4ème année consécutive, le samedi 24 juillet a
eu lieu le Rallye EEC, une manière originale de (re)
découvrir le centre-ville de Nouméa, en famille ou entre
amis. Guidés par leur propre smartphone ou tablette, les
participants ont pu découvrir par étapes géolocalisées,
des lieux, défis et énigmes sur le thème de l’économie
Circul’R pour les 4 «R» : Réduire, Réemployer, Réutiliser,
Recycler. Ce concept consiste à donner une seconde
vie aux produits par des méthodes de réemploi, de
réparation et de réutilisation des matières premières.
C’est en ce sens qu’EEC a choisi l’association La
Ressourcerie de Nouméa, comme bénéficiaire des
inscriptions du Rallye. Cette année, la somme offerte
est de 400 000 Frs.

Travaux
Les postes disparaissent du paysage…
EEC accompagne la Ville de Nouméa à embellir la capitale
en faisant « disparaître » les postes de transformation
dont l’ouvrage maçonné est imposant. Cela s’est
concrétisé le 4 mai dernier par une opération complexe,
la destruction du poste CASERNE, l’un des plus anciens
postes de Nouméa, construit dans les années 1960.
Dans la continuité de ce chantier, le 20 mai, le poste
QUARTIER LATIN a également été détruit. Cette
destruction va permettre un futur aménagement et
embellissement du Quartier latin.
Le poste HÔTEL DES PROVINCES devrait disparaître
prochainement.
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Partenariat
EEC continue son partenariat avec l’ADIE
Après 3 années consacrées au développement du micro-entreprenariat
dans les communes de la brousse, la convention signée le jeudi 1er juillet
2021 avec l’ADIE, vise plus spécifiquement l’accompagnement à la
création d’entreprises dans les quartiers de Rivière Salée, Tindu, Numbo,
Logicoop et Kaméré.
Il est à noter que près de la moitié des projets soutenus par l’ADIE concerne
l’entreprenariat au féminin.

Récompense
EEC, médaillée Platinum par EcoVadis
EcoVadis est une plateforme d’évaluation des performances RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprise). Elle évalue la manière dont une entreprise a intégré les
principes de la RSE dans ses activités, c’est-à-dire sa contribution aux enjeux du
développement durable. Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à
avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. Quatre niveaux de reconnaissance
existent : Bronze, Argent, Or, et Platine.
EEC Engie a été récompensée par la plus haute distinction, le trophée EcoVadis Platinum, qui représente le
TOP 1% des entreprises mondiales.

Proximité
Plus de 20 automates de paiement sur tout le territoire
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23* automates sont présents en Nouvelle-Calédonie depuis 2016, pour
1
faciliter le paiement de vos factures. Avec un encaissement rapide, une
18
utilisation simplifiée et intuitive et des jours et horaires d’accès plus
étendues, vous n’avez plus d’attente en agence.
Toujours dans un service de proximité, muni du QR Code de votre facture,
vous pouvez régler en espèces ou en carte bancaire sur la borne de paiement la plus proche de votre domicile
ou lieu de travail. La borne rend la monnaie et édite un reçu. Il est également possible d’acheter les recharges
pour des compteurs Kiwatt. * dont 5 bornes Calédonienne des Eaux
Bourail

Nouméa

Avantage
Vous êtes client EEC alors vous êtes membre du Club EEC
Des astuces, des jeux, des cadeaux et plein d’autres avantages…
Pour faire partie du Club EEC, il suffit d’activer votre compte en ligne.
Entièrement gratuit, faites le plein d’avantages et d’offres promotionnelles liées à nos services, à l’innovation
et à la relation clients. Participez à de nombreux jeux et concours en ligne, contribuez au développement de
nos produits en les testant en avant-première, profitez d’informations pratiques pour consommer mieux et
participez à nos évènements pour être acteur de la transition énergétique de demain.
Le club EEC, c’est gratuit, il suffit de vous rendre sur «Mon espace client» ou d’activer votre compte dès
maintenant sur www.eec.nc

Nouméa - Dumbéa - Bourail
Lifou - Koumac - Canala - Thio
Kaala-Gomen - Mont-Dore
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